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Lancée en mars 2000, la stratégie de Lisbonne vise à renforcer la 
compétitivité européenne par l’édification de l’économie de la connaissance 
et par un équilibre dynamique entre les composantes économique, sociale et 
environnementale du développement. Pour le cycle 2008-2010 de cette 
stratégie, le Conseil européen de mars 2008 a appelé chaque État membre à 
adopter un Programme national de réforme (PNR) et à faire son suivi 
annuel sous la forme d’un rapport analysant sa mise en œuvre.  

Le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE), service 
interministériel chargé de préparer le rapport de suivi 2009 du PNR 
français, a consulté notre assemblée sur ce projet de document, avant sa 
finalisation.  

A cette fin, la présente communication analyse, dans le contexte de la 
crise, la situation de la France au regard des indicateurs et objectifs de 
Lisbonne ; elle met en perspective les propositions récentes de notre 
assemblée dans le champ de la stratégie de Lisbonne et formule de 
premières observations sur le projet de rapport de suivi 2009 du PNR 2008-
2010, qui sera transmis à la Commission européenne en vue du Conseil 
européen de mars 2010. 

  

Avertissement : cette note d’Iéna présente la communication 
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I - DES RÉSULTATS QUANT AUX 
INDICATEURS ET OBJECTIFS DE LISBONNE 
INÉGAUX POUR LA FRANCE ET FRAGILISÉS 
PAR LA CRISE ACTUELLE 

1. Des résultats inégaux de la France dans les 
domaines de Lisbonne 

Le Conseil européen a arrêté une « liste 
restreinte » d’indicateurs pour suivre Lisbonne, dont 
le CESE de France fait tous les deux ans un suivi 
approfondi. Celui de mars 2009 reflète, sur les années 
1998-2007, avant l’intervention de la crise, une 
France en situation relativement favorable, mais 
inégale selon le champ considéré.  

Ainsi, le taux de croissance annuel moyen du 
PIB de la France en volume était de 2,2 % sur la 
période 1998-2007, en deçà de l’objectif de Lisbonne 
de 3 % par an et de la moyenne des États membres. 

Quant à la recherche, avec des dépenses de 
R&D de 2,08 % du PIB en 2007, la France était plutôt 
bien située par rapport à la moyenne européenne 
(1,83 %), mais restait éloignée de l’objectif de 3 %. 
Pour l’intégration des marchés et la réforme 
économique, au regard du niveau des prix comparés et 
du taux d’investissement du secteur privé, la France a 
progressé, mais reste en deçà de la moyenne 
européenne.  

En matière d’emploi, la France s’est améliorée 
jusqu’en 2007, mais moins vite que la moyenne 
européenne : avec un taux d’emploi des personnes de 
15 à 64 ans de 64,6 % en 2007, notre pays a progressé 
mais est repassée sous la moyenne de l’UE-27 
(65,4 %) ; pour les femmes, ce taux atteint pour la 
1ère fois en France en 2007 l’objectif de 60 % fixé 
pour 2010 ; le taux d’emploi des « seniors » 
(55-64 ans) s’est accru en France (38,3 % en 2007, 
soit + 10 points en 10 ans), mais reste très loin de la 
moyenne de l’UE-27 (44,7 %) et de l’objectif de 
Lisbonne (50 % en 2010).  

Sur le plan de la cohésion sociale, les résultats 
sont disparates : le taux de pauvreté en France après 
transferts sociaux était de 13 % en 2006, soit un taux 
stable et inférieur à la moyenne européenne (16 %), le 
taux de chômage de longue durée baissant pour sa part 
à 3,23 % en 2007. 

Dans le domaine de l’environnement, la France 
apparaît plutôt bien située : pour les émissions de gaz 
à effet de serre, ses résultats en 2006 sont meilleurs 
que l’objectif fixé pour 2010 dans l’accord 
communautaire de 1998 ; l’intensité énergétique de 
l’économie, très inférieure à la moyenne de l’UE-27, 
continue à s’améliorer lentement ; quant au volume de 
transport de fret par rapport au PIB, la France a connu 
de 1998 à 2007 une évolution plus favorable que la 
moyenne européenne. 

 

 

 

 

2. Une forte dégradation de plusieurs 
paramètres liés à la récession 

Les travaux de notre assemblée sur la 
conjoncture et ceux de l’INSEE permettent de 
compléter ces éléments pour 2008 et les premiers 
mois de 2009.  

En moyenne annuelle, le PIB n’aurait progressé 
que de 0,7 % en France en 2008 (contre + 2,1 % en 
2007). Suivant la note de conjoncture de juin 2009 de 
l’INSEE, le paroxysme de la crise aurait été atteint au 
1er trimestre 2009 où le recul du PIB serait de l’ordre 
de 1,5 %, le repli de l’activité s’atténuant ensuite 
progressivement. 

L’investissement des entreprises a baissé de 
1,5 % au 4ème trimestre 2008 et reculerait très 
fortement en 2009 (- 8,9 %). Dans le sillage de la 
contraction de l’activité, l’économie française a 
continué de perdre des emplois fin 2008. En moyenne, 
sur le 2ème trimestre 2009, le taux de chômage au 
sens du BIT s’établit dans notre pays selon l’INSEE à 
9,5 % en incluant les DOM, et à 9,1 % pour la France 
métropolitaine, soit près de 2,6 millions de personnes. 

II - DES PROPOSITIONS DANS LES DIVERS 
CHAMPS DE LA STRATÉGIE DE LISBONNE 
POUR AJUSTER LE PROGRAMME DE 
RÉFORME 2008-2010 

Notre assemblée s’implique depuis 2003 dans le 
suivi de Lisbonne et la préparation des Conseils de 
printemps. Elle avait été consultée par le SGAE, en 
septembre 2008, sur le projet de PNR 2008-2010, 
avant sa finalisation. Mais les effets de la crise 
actuelle n’étaient pas pleinement perceptibles quand le 
PNR a été arrêté, en octobre 2008, et était prévue la 
possibilité de son évolution pour répondre à la 
dégradation de la conjoncture.  

Aussi, consulté sur le projet de rapport de suivi 
2009 du PNR, qui vise à faire le point sur la mise en 
œuvre dans notre pays des mesures prévues et à 
opérer les ajustements nécessaires, le CESE de France 
a souhaité présenter ses préconisations formulées dans 
le champ de Lisbonne depuis le 2ème semestre 2008, 
afin que le gouvernement puisse en tenir compte. 

Cette communication souligne la nécessité de 
poursuivre l’action vers une amélioration de la 
gouvernance financière mondiale et européenne, 
notamment en repensant les stratégies des banques, en 
appliquant mieux les règles financières, voire en les 
renforçant, en engageant la réforme du système 
monétaire international et en évoluant vers une 
meilleure organisation du commerce international. Il 
faut également renforcer la cohérence et l’ambition de 
la relance européenne, le poids de l’UE sur la scène 
internationale, réguler les marchés des matières 1ères 
et conforter la stratégie visant à mieux légiférer. 

 

 

 

 



Renforcer le dynamisme économique et la 
compétitivité de la France suppose de concilier 
politique contra-cyclique et relèvement de la 
croissance potentielle, de poursuivre et renforcer les 
efforts de formation et de recherche dans la mise en 
œuvre du PNR, de concilier coût de la relance et 
assainissement rapide des finances publiques. Cela 
suppose en outre d’assurer la continuité du 
financement et d’accompagner le développement des 
entreprises, notamment en confortant l’épargne longue 
et en favorisant la croissance des Entreprises de taille 
intermédiaires (ETI).  

Conforter l’effort de formation  initiale pour 
tous, notamment pour les jeunes sortant de l’école 
sans diplôme, favoriser l’insertion professionnelle des 
étudiants et apprentis, développer la formation tout au 
long de la vie, doivent être des objectifs majeurs dans 
la conduite du PNR. L’engagement du gouvernement 
d’augmenter de 25 % d’ici à 2012 le budget de R&D, 
et de 50 % celui de l’enseignement supérieur doit à cet 
égard être tenu. La mise en œuvre des Pôles de 
recherche et d’enseignement supérieur, leur 
articulation avec pôles d’innovation et réseaux de 
recherche avancée, le renforcement des partenariats 
entre acteurs publics et privés de la politique 
industrielle autour des pôles de compétitivité, en 
développant l’esprit « clusters » et rendant plus 
accessibles les financements, notamment aux PME, 
est un autre impératif. Des enjeux sectoriels tels que 
biotechnologies, génie génétique, renforcement de 
l’effort de recherche européen et national dans les 
Technologies de l’information et de la communication 
et le développement durable, doivent être pris en 
compte. 

Faire de l’emploi une priorité de mise en 
œuvre du PNR suppose de construire un cercle 
vertueux entre progrès de productivité et emploi, de 
soutenir le développement des services à la personne, 
de saisir les opportunités d’emplois liées aux enjeux 
environnementaux et à la reprise d’entreprises. Il faut 
aussi conforter l’insertion des jeunes, notamment de 
ceux connaissant des difficultés particulières, 
favoriser leur mobilité, parvenir à l’égalité 
professionnelle hommes/femmes, relever le défi de 
l’augmentation du taux d’emploi des « seniors » en 
favorisant la transition entre travail et retraite, et 
appuyer l’acceptabilité des réformes par un 
accompagnement approprié et un réel dialogue social. 

Pour promouvoir la cohésion sociale et 
territoriale , notre assemblée note la nécessité 
d’appuyer la redynamisation des Zones franches 
urbaines, de prendre en compte les situations 
particulières des collectivités ultra-marines et de 
changer le regard de la société sur les « seniors », en 
accompagnant le développement du bénévolat et les 
parcours résidentiels à tous les âges. Il importe aussi 
d’investir pour le développement numérique des 
territoires et de clarifier les relations financières entre 
État et collectivités locales.  

 

La stratégie de Lisbonne doit être davantage 
mise en synergie avec celle de développement 
durable. En complément de ses contributions au 
Grenelle de l’environnement, le CESE de France a fait 
ces douze derniers mois des préconisations pour 
améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et des 
transports, optimiser le processus de décision pour de 
nouvelles infrastructures compatibles avec le 
développement durable et responsabiliser l’usager 
pour préserver la ressource en eau. Saisi par le 
Premier ministre, il formule des propositions pour 
définir des indicateurs du développement durable 
prenant en compte l’empreinte écologique. 

III - PREMIÈRES OBSERVATIONS SUR LE 
PROJET DE RAPPORT DE SUIVI 2009 DU PNR 

Le CESE de France souligne l’intérêt de ce 
rendez-vous annuel, dans chaque État membre, sur 
l’avancement des politiques conduites dans le champ 
de Lisbonne. La consultation de CES nationaux et de 
la société civile sur le suivi des PNR, demandée par le 
Conseil européen, contribue en effet à favoriser leur 
appropriation.  

Le projet de rapport de suivi témoigne de deux 
nouveautés importantes. La première est l’effort de 
prise en compte des initiatives des acteurs non 
gouvernementaux, et notamment des partenaires 
sociaux, et de leur apport à la mise en œuvre de 
Lisbonne et du PNR ; pour aller en ce sens, cette 
communication présente quelques exemples de 
contributions d’acteurs de la société civile. La seconde 
est la tentative du projet de Rapport de suivi de mettre 
en résonance, par des encadrés sur les politiques 
européennes, les mesures prises dans le cadre du PNR 
avec celles engagées dans le cadre communautaire. 
Notre assemblée souligne l’enjeu essentiel constitué 
par l’amélioration des synergies entre politiques 
nationales et communautaires pour favoriser la sortie 
de crise. 

Le CESE de France formule des observations sur 
les différents axes du projet de Rapport de suivi 2009. 
À titre d’exemples, certaines des mesures mises en 
place pour assurer la continuité du financement des 
entreprises vont dans le sens de propositions 
formulées par notre assemblée. Les investissements 
dans le secteur de l’énergie, ou les projets 
d’investissement en infrastructures de transports du 
plan de relance, qui peuvent améliorer le potentiel de 
croissance, sont bienvenus, même si leur réalisation 
demande un délai.  

Notre assemblée souligne toutefois l’enjeu de 
concilier, d’une part, lutte contre la récession et 
relèvement de la croissance potentielle, et, d’autre 
part, action combinée sur l’offre et soutien de la 
demande. L’équilibre du plan de relance paraît 
perfectible à cet égard.  

 

 

 

 

 



 

Concernant la transposition de la directive 
services, elle recommande, des études d’impact 
sectorielles quand cela est possible et de prévoir un 
principe de réciprocité. Elle rappelle plus 
généralement l’importance qu’elle attache à la 
conduite d’une véritable politique industrielle au 
niveau national et européen, 

La création du statut d’auto-entrepreneur, 
positive dans un contexte de montée du chômage, 
nécessite un encadrement, notamment en matière de 
vérification de la professionnalité et de limite dans le 
temps. Le CESE de France note l’importance du 
programme de négociation des partenaires sociaux 
pour 2009, pour lequel le temps doit être laissé à la 
négociation, et l’enjeu de la flexicurité pour améliorer 
le marché du travail.  

La cohésion sociale est facteur de croissance ; le 
développement des services d’intérêt général, des 
services sociaux d’intérêt général et des services à la 
personne y contribue. En matière d’hébergement des 
plus démunis, si des mesures sont prévues dans le plan 
de relance, les efforts restent insuffisants au regard 
des besoins.  

Quant à la promotion du développement durable, 
il est urgent d’arriver au terme du processus législatif 
et réglementaire des Grenelle I et II. Cela suppose 
accroissement et accélération des efforts de recherche 
et d’innovation, la France disposant d’atouts non 
négligeables dans les éco-industries et en matière de 
dépôts mondiaux de brevets dans les technologies de 
l’environnement. Il faut également favoriser les 
économies d’énergie, moderniser l’appareil de 
production d’énergie et promouvoir les énergies 
renouvelables. Les discussions à prévoir dans le cadre 
de la Conférence de Copenhague sont à cet égard un 
enjeu majeur. 

Face aux observations de la Cour des comptes 
sur l’alourdissement du déficit et de l’endettement 
publics en 2009, imputable pour l’essentiel à l’État, et 
sur les perspectives en la matière, notre assemblée 
rappelle la nécessité de mettre en œuvre effectivement 
une révision générale des prélèvements obligatoires, 
remettant en cause niches injustifiées ou privilèges. 
Compte tenu de l’importance de la dette publique, en 
France et en Europe, le CESE de France souhaite que 
soit examinée la possibilité d’une gestion commune 
de la dette au niveau de l’Union et conduite une 
réflexion sur ses ressources propres. 

Notre assemblée envisage de compléter, en 
janvier 2010, ces observations dans la saisine cadre 
Construire l’avenir pour une France plus forte et plus 
solidaire. 
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